
 

 

ASSEMBLEE  GENERALE 

17 juin 2017  

Participants 

MESDAMES BAUME Chantal , DESHAYES Sylvette, DEVITRY Michèle, DOSSOT  Sylvie, 

GAGLIARDI Murielle, GRUMIER Claudie, MARANELLI Dominique, POMMIER Andrée, 

ROBERT Anne-Marie 

MESSIEURS BARBIER David, BAUME Daniel, BENCHAABANE Mohamed, BILLOTTET 

Marc, BROCARD Gilles, CARETTE Joël, CHRETIEN Jean-Claude, DEMIRCI Ibrahim, 

DUCHENE Pascal, GERARD Daniel, GRUMIER Gérard, HUBSCHWERLIN Denis; 

LEFEVRE Pascal, LENOIR Max, LOUIS Léon, MARCHAND Sébastien, POMMIER Lionel, 

TAIBI Michel 

La présidente ouvre la séance à quinze heures trente. Elle fait état de la progression du 

nombre de licenciés avec la création d’un nouveau club a BAR-sur-SEINE. 

 Elle fait état de plusieurs problèmes qui se sont posés pendant les compétitions 

 En quadrettes D1 problème résolu avec le président de zone 

 En deuxièmes séries deux joueurs sont passés en conseil de discipline en seine-et-

marne , puis après appel de la CCN en conseil de discipline nationale. Un troisième 

joueur est passé en conseil de discipline de première instance. 

 En quadrettes D2 la fédération a annulé la qualification de la quadrette championne 

suite a la levée du sursis d’un joueur passé en commission de discipline en seine-et-

marne. Suite a une erreur de procédure de cette commission , la sanction a été levée 

après que la quadrette remplaçante ait été prévenue 

 Promotion problème de bordereau des qualifiés lors de la remise des badges. 

 Libre octroi d’une place supplémentaire par la fédération mais le comité n’a été 

prévenu que dans les jours précédant le championnat. 



Elle fait ensuite remarquer que tant les arbitres, le président de CCR ét la présidente de 

comite ne sont pas la pour se faire engueuler. Ce sont tous des bénévoles complets qui ne 

retirent aucun bénéfice de leur travail et qui en seraient plutôt de leur poche. 

Le président CCR fait un point sur les résultats lors des championnats de France avec en 

point d’orgues la victoire donne libres senior de Patrick ROYER. 

Avant le rapport du comité , il est procédé a l’appel des candidatures pour le bureau et au 

tirage au sort du membre sortant du bureau élu l’année dernière. A ce sujet une vois s’élève 

demandant que monsieur DUCHENE soit désigné candidat sortant en raison de sa dernière 

place l’année précédente. Après lecture des statuts , le tirage au sort est effectué et 

Monsieur LEFEVRE est désigné membre sortant. Monsieur DUCHENE prend alors la parole 

et annonce que pour désamorcer toute polémique, il remet également sa pace au bureau en 

jeu. Il y aura donc sept candidats au bureau pour quatre place, les trois premiers en voix 

étant élus pour trois ans et le quatrième seulement pour deux ans. 

Le trésorier fait un point des comptes qui sont bénéficiaires pour la saison. Un décompte des 

sommes allouées aux différents arbitre lors de la saison est demandé, il s’avère que les 

différents arbitres ont touché un peu plus de 1500 euros. Il fait remarquer que le nombre de 

participation aux différents championnats est en augmentation. 

Il est ensuite procédé à l’élection du bureau.. 

sept personnes se présentent pour quatre sièges. 

241 licenciés étaient présents ou représentés. 

Ont obtenus 

Mr BARBIER David     216 voix élu pour trois ans 

Mr DUCHENE Pascal  207 voix élu pour trois ans 

Mr CHOUZENOUX Didier  204 voix élu pou trois ans 

Mr LEFEVRE Pascal    150 voix élu pour deux ans 

Mme MARANELLI Dominique 48 voix battue 

Mme DOSSOT Sylvie   43 voix battue 

Mr BROCART Gilles   25 voix battu 

 

Pendant le dépouillement du vote, les questions diverses sont abordées. 

Il est décidé de faire apparaitre lors du championnat le rang du comité dans l’ordre des 

remplaçants au championnat  de France. La présidente signale que lors de tous les 

championnat les joueurs ont étés avertis lorsque le comité était dans les dix premiers 

remplaçants. 

Le système de défraiement testé cette année et jugé trop complexe sera abandonné. 

Au retour de cette pause la présidente annonce  

L’assemblée générale est conclue par le verre de l’amitié offert pat le 

TAROT BARSEQUANAIS.  


